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C. Lainé 

DROITES ET PLANS DANS L’ESPACE 

Cours Terminale S 

 
 
 
 

1. Positions relatives de droites et de plans 
 

                    1) Positions relatives de deux droites 
 

Propriété 1 : Deux droites de l’espace sont soit coplanaires (dans un même plan), soit non 
coplanaires. 
 

  

Droites distinctes coplanaires parallèles :  
leur intersection est vide 

Droites coplanaires confondues :  
leur intersection est une droite 

 
 

Droites coplanaires sécantes :  
leur intersection est un point 

Droites non coplanaires :  
leur intersection est vide 

 
Exemple : Soit ABCDEFGH un cube. 

 

Les droites ( ) ( ) et AD BC  appartiennent au 

même plan ( )ABC  et sont parallèles. 

Les droites ( ) ( ) et AD GC  ne sont pas 

coplanaires. 

Les droites ( ) ( ) et EG FG  appartiennent au 

même plan ( )EFG  et sont sécantes en G. 

 

                    2) Positions relatives d’une droite et d’un plan 
 

Propriété 2 : Une droite et un plan de l’espace sont soit sécants, soit parallèles. 
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La droite et le plan sont sécants en un point   
leur intersection est un point 

La droite est strictement parallèle au plan :  
leur intersection est vide 

 

 

La droite est incluse dans le plan :  
leur intersection est une droite 

 

 
Exemple : Soit ABCDEFGH un cube. 

 

La droite ( )EG  est incluse dans le plan 

( )EFG  ; leur intersection est ( )EG . 

Les droites ( )EG  est strictement parallèle 

au plan ( )ABC  . 

La droite ( )EG  et le plan ( )CBF  sont 

sécantes en G. 

 

                    3) Positions relatives de deux plans 
 

Propriété 3 : Deux plans de l’espace sont soit sécants, soit parallèles. 
 

 

 

Les deux plans sont strictement parallèles : 
leur intersection est vide 

Les deux plans sont confondus :  
leur intersection est le plan 
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Les deux plans sont sécants : 
leur intersection est une droite 

 

 
Exemple : Soit ABCDEFGH un cube. 

 

Les plans ( )ABC  et ( )EFG  sont 

strictement parallèles. 

Les plans ( )AEG  et ( )EFG  sont sécants 

suivant la droite ( )EG . 

2. Parallélisme 
 

                    1) Parallélisme d’une droite et d’un plan 
 

Théorème 1 : Si une droite d  est parallèle à une droite d’ contenue dans un plan P, alors d 

est parallèle à P. 

 

 
Théorème 2 : Si un plan P contient deux droites sécantes d et d' parallèles à un plan P' alors 

les plans P et P' sont parallèles. 
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Théorème 3 : Si une droite d’ est parallèle à deux plans P1 et P2 sécants en une droite d, 
alors d et d’ sont parallèles. 

 
 
                                                                     d’ 

 
Théorème 4 (théorème du toit » : Si deux plans sont sécants p et p’ contiennent 

respectivement deux droites parallèles d et d’, leur intersection ∆ est parallèle à ces deux 

droites. 

 

 

Application : ABCD est une pyramide.  
Le segment [FG] est parallèle à l'arête 
[BC]. 
E est un point du plan (ABC). 
Construire l'intersection du plan (EFG) 
avec la pyramide. 
 

 

(BC) est une droite du plan (ABC)  
et (FG) est une droite du plan (EFG). 

Les droites (FG) et (BC) étant parallèles, 
on peut appliquer le théorème du toit 
pour en déduire que les plans (ABC) et 
(EFG) se coupent suivant une droite d 
passant par E et parallèle à (FG) et 
(BC).  
Cette droite coupe [AC] en H et [AB]  
en I. 

Il suffit enfin de tracer le quadrilatère 
FGHI : intersection du plan (EFG) avec 
la pyramide. 
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                    2) Parallélisme de deux plans 
 

Théorème 5 : Si deux plans P1 et P2 sont parallèles, alors tout plan sécant à l’un est sécant 
à l’autre et les droites d’intersection d1 et d2 sont parallèles. 
 

 
 

Application : Déterminer et construire 

l’intersection du plan ( )IMJ  et du cube 

ABCDEFGH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On construit la parallèle à (IJ) passant par M. 
En effet, les faces ABFE et DCGH sont parallèles, donc le plan (IMJ) sécant à la face ABFE 
coupe la face DCGH en une droite parallèle à (IJ). 
De même, on trace la parallèle à (IM) passant par J. 
On obtient les points K et L, et ainsi l'intersection cherchée. 

 
 

3. Orthogonalité 
 

                    1) Droites orthogonales 
 

Définition 1 : Deux droites de l’espace sont dites orthogonales lorsque leurs parallèles 
respectives menées par un point quelconque de l’espace sont perpendiculaires. 
 

Exemples : Reprenons la figure ci-dessus. 

Les droites ( )EF  et ( )EH  sont coplanaires et perpendiculaires ; elles sont donc 

orthogonales. 
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Les droites ( )EA  et ( )DC  sont orthogonales. En effet, la parallèle à ( )DC  passant par A 

(c’est-à-dire ( )AB ) est perpendiculaire à ( )EA . 

 

Remarque : Il ne faut pas confondre « perpendiculaires » et « orthogonales » : 
● deux droites perpendiculaires sont coplanaires et sécantes 
● deux droites orthogonales ne sont pas nécessairement coplanaires, et par conséquent, 
pas nécessairement sécantes. 
 
                    2) Orthogonalité entre une droite et un plan 
 

Définition 2 : Une droite est orthogonale à un plan lorsqu’elle est orthogonale à toute droite 
de ce plan. 
 

Théorème 6 : Pour qu’une droite soit orthogonale à un plan, il suffit qu’elle soit orthogonale à 
deux droites sécantes de ce plan. 
 

 
 
Exemple : Soit ABCDEFGH un cube. 

 

Les droites ( ) ( ) et GF GH  sont 

perpendiculaires et coplanaires. 

La droite ( )GC  est perpendiculaire aux 

droites ( ) ( ) et GF GH  

Donc la droite ( )GC  est orthogonale au 

plan ( )FGH .  

 

                    2) Orthogonalité de deux plans 
 

Définition 3 : Deux plans sont perpendiculaires lorsque l’un d’eux contient une droite 
perpendiculaire à l’autre. 
 

 


